PROVINCE DE QUÉBEC
PAROISSE DE SAINT-SULPICE
COMTÉ DE L’ASSOMPTION (QUÉBEC)

RÈGLEMENT NO 211-1
Règlement abrogeant l’article 10 concernant les nuisances du Règlement no 211 intitulé
« Règlement afin d’annuler les Règlements 181 & 181-1 ainsi que tous les règlements antérieurs au
même effet ainsi que les dispositions de tous les autres règlements affectés par le présent règlement
et adoptées avant ce jour afin de réglementer la garde des chiens, des chats ou de tout autre animal
dans la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice ».

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté le Règlement no
211 le 2 Février 1998 afin de réglementer la garde des chiens, des chats ou de tout autre animal
dans la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice.
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier l’article 10 du Règlement no 211 concernant les
nuisances.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal de la Paroisse de Saint-Sulpice a reçu des plaintes en
provenance de certains citoyens pour des cas d’insalubrité et de nuisance potentielle à la santé
publique causés par des gens qui attirent ou nourrissent des animaux en liberté et tout
particulièrement des goélands.
CONSIDÉRANT QU’il en va pour certains cas de perte de jouissance de leurs biens et d’une
atteinte potentielle à leur santé.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de
l’assemblée régulière du 6 avril 1999.
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTSULPICE ET IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET ORDONNÉ, SUJET
AUX APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité.

ARTICLE 2 :
L’article 10 du Règlement no 211 intitulé « Les nuisances » est amendé afin de se lire comme
suit :
10.11 PIGEONS, GOÉLANDS, MOUETTES & ÉCUREUILS
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement d’attirer des pigeons, des
goélands, des mouettes et des écureuils dans les limites de la Municipalité de façon à nuire
à la santé, à la sécurité ou au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.
10.12 CONTREVENANTS
Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance ainsi que les personnes visées
par l’article 10.11 contreviennent au présent règlement.

ARICLE 3 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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